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 BIENVENUE AU CLUB  

 Bienvenue à Audrey BENAZIZA, Alain DESCARPENTRIES, José FORTUNA, Michel GASCARD, Eric LE 
BERRIGAUD, Renaud MARIN, Françoise MASSUT, Philippe PLUQUET, Maryse PROY, Eric ROZANSKI, Alain 
SACRE, Dominique VANBOCKSTAELE.  

 SYLVAIN 

 

 

     Sylvain nous a quittés le 8 janvier. Depuis plus de six mois, Sylvain se battait avec rage et avec énormément de 
courage contre sa terrible maladie. Jusque début décembre, il était à nos côtés lors des sorties cyclos, quelquefois 
loin devant, car il était le plus costaud d’entre nous, mais surtout avec nous : son sourire malicieux, ses mots 
d’encouragement pour les plus faibles, sa bonne humeur constante, sa générosité.  A présent, il nous manque mais 
il reste toujours parmi nous. Il est un exemple pour nous tous. 
     Courage Noélie et Audrey, Sylvain vous accompagne et veille sur vous. 

 
 

http://www.ccorchies.com/
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CCO  

      L’assemblée générale s’est 
déroulée le samedi 19 janvier 
au local du CCO. Ce fut d’abord 
un grand moment d’émotion et 
de communion après la 
disparition de notre cher ami 
Sylvain. Et puis, la vie du club 
doit reprendre son cours : le 
rapport moral de Christian, le 
bilan courses par David, 
l’intervention de  Ludovic 
Rohart, maire d’Orchies, 
l’intervention de Christophe 
pour le rapport financier et 
enfin le verdict de l’urne pour la 
réélection du bureau. 

 

      
 

  

 

Une assemblée nombreuse et attentive 
De nombreuses récompenses pour les adhérents : 
randonnées, bénévolat, participation aux sorties et résultats 
des coureurs … 

 

 CLAUDE LEFETZ REJOINT LES MEMBRES DU BUREAU 

  Au cours de la réunion du Bureau du 4 février, le comité a coopté 
Claude LEFETZ selon l’Article 9 des statuts. « En cas de vacance dans 
l’intervalle de deux assemblées générales, le conseil pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres et l’assemblée 
générale, lors de sa plus prochaine réunion procède à l’élection 
définitive. Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en 
fonction que pendant le temps qui restait à courir de l’exercice de 
leurs prédécesseurs… »  
 
Bienvenue au club Claude !  
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 LA SORTIE DU DIMANCHE 17 FÉVRIER 

 

 

     Le 17 février, les cyclos étaient particulièrement motivés pour la randonnée des Renards des Sables à Flines.  
Une bonne fraîcheur matinale … et ensuite le soleil pour les 25 participants du club. 

 LES RÉSULTATS DES COUREURS 

     La saison hivernale de cyclocross/VTT se termine bientôt. Les victoires sont nombreuses (14) en décembre et 
janvier, et particulièrement chez les jeunes :  Mathéo(7) et Hugo(2) en cadet, Anthime(2) VTT et 2ème catégorie, 
Thomas(1) en benjamin, Elodie, 1ère en régional féminine et Clément(1) en 2ème catégorie. Les coureurs ont 
également engrangé de très belles places en championnat Départemental, Régional et National : 
  

 Départemental Régional National 
Elodie  1ère  
Mathéo 2ème 3ème 23ème 
Hugo  3ème 6ème 
Thomas 3ème 2ème  
Clément 3ème  17ème 
Baptiste  3ème 23ème 
Mathis  2ème 14ème 
Fabrice   58ème 

 
      Bravo à tous ! 
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Mathéo et sa collection impressionnante de 

victoires : Wingles, Beuvry, Armentières, 
Solesmes, Hornaing, Salomé … 

 
Hugo à Salouel (dans la Somme), au National de l’UFOLEP 

pour une très belle 6ème place 
 

 
 Clément et Baptiste font 2éme et 3ème à Hénin au 

championnat Régional en Juniors 
 

 LES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

  3 mars Course d’Orchies 
16 mars BRM 200 vers la Haute-Somme (Lerzy) 
13 avril Course Bouvignies 
14 avril Chapiteau Paris-Roubaix 
21 avril  La Printanière 
 22 avril BRM 200 et 300 vers Brunehamel et Beaumont (B) 

27 avril Course Aix-en-Pévèle 

4 mai  BRM 400 et 200 
 

Nous avons toujours besoin de bénévoles : merci pour votre participation 
Imprimé par la ville d'Orchies
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